La publication “At the Cottage and on the Plot” (au chalet et dans le jardin)
La fédération finlandaise des jardins familiaux (Suomen Siirtolapuutarhaliitto) a pris
un engagement propre pour sa fédération. L’engagement de la société finlandaise en
faveur du développement durable est en effet un instrument clé pour la mise en œuvre
de l’agenda 2030 des Nations Unies pour le développement durable. Dans le cadre du
respect de son engagement, la fédération a mené deux enquêtes approfondies, l’une
auprès des fédérations membres et l’autre auprès des jardiniers associés.
Sur la base des résultats de ces enquêtes, le
comité de travail sur l’environnement de la
fédération a décidé de réaliser une publication
couvrant différentes thématiques importantes
pour les jardiniers associés. Cette publication est
un guide de 128 pages couvrant les thèmes du
développement durable de manière extensive,
mais non pas exhaustive. Outre le jardinage, des
questions de construction, d’énergie et de
gestion des déchets sont abordées, ainsi que la
communauté des associations, sans oublier
l’aspect social. Les auteurs espèrent que le guide
sera largement utilisé et que tous les jardiniers
associés y trouveront des idées utiles pour
développer leurs propres activités et celles de
leurs associations.
Dans ce livre, la fédération utilise le matériel
crée dans le cadre de son projet de développement durable, différents supports de
cours et du matériel produit dans diverses associations membres. Une source a
également été la thèse de Madame Reija Mikkola-Patriarca, M.Sc., qui a participé en
tant que consultante à ce projet. En outre, la publication contient également quelques
textes produits exclusivement pour ce projet.
La réalisation de cette publication a été rendue possible grâce à un soutien financier
substantiel du ministère finlandais de l’environnement. Grâce à ce soutien financier,
la fédération finlandaise a pu distribuer la publication gratuitement à tous les
jardiniers associés dans toutes les associations membres.

